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La sécurité routière à l’école
Une nouvelle voie s’ouvre 

à la Sécurité  
du trafic de la Police  
cantonale bernoise

En janvier 2009, la Police municipale de Bienne 
a été le dernier corps à intégrer la Police canto-
nale. Un nouveau défi également pour les ins-
tructeurs de Sécurité routière.
La variété des documents et pratiques d’instruction 
ainsi que le nombre de leçons par groupe d’âge n’ont 
jamais été si grands. Pour les responsables de la Sé-
curité du tra!c, le processus d’intégration des nou-
veaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices a 
commencé, de même que le travail plus subtil consis-
tant à évaluer l’ensemble des idées et des concep-
tions"de l’enseignement, à les structurer et à les re-
grouper sous la forme d’un atelier de plusieurs jours. 
Depuis la rentrée 2011, chaque élève du canton de 
Berne reçoit le même enseignement et les mêmes do-
cuments. Chaque leçon a un planning uniforme, avec 
des objectifs d’apprentissage et des supports de 
cours. Par ailleurs, le nombre de leçons dispensées de 
l’école enfantine jusqu’à la 6e est identique pour l’en-
semble du canton de Berne : 21. La structure permet 
aussi aux communes d’obtenir des leçons supplémen-
taires pour le secondaire I, portant sur la circulation 
routière, les drogues, etc. Ces prestations peuvent 
être achetées au près du service Sécurité du tra!c de la 
Police cantonale bernoise en fonction de la disponibi-
lité du personnel.

Une nouvelle mascotte a été créée pour la Sé-
curité du tra!c du canton de Berne. Bernie, l’ours en 
peluche, est un compagnon !dèle des instructeurs de 
sécurité routière – il trône à chaque leçon sur le bureau 
et illustre les supports d’enseignement. En outre, la 
Police cantonale a recours à Bernie lors des interven-
tions d’urgence impliquant des enfants.

Nos collaborateurs et collaboratrices suivent de 
nombreuses formations continues dans le domaine 
méthodologique et didactique. Le développement de 
l’instruction routière ne serait certainement pas pos-
sible sans une collaboration ef!cace avec le corps 
 enseignant. Nous souhaitons donc vous remercier de 
votre soutien dans la promotion de la sécurité routière 
auprès des élèves de votre école.

Nick Gast, responsable du domaine Prestations
de service, Police cantonale bernoise,
Division Circulation + Environnement, case postale 7571,
3001 Berne, 031 634 48 50, nick.gast@police.be.ch,
www.police.be.ch
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Verein beraber 
Integration – Förderunterricht
Der Verein beraber hat sich zum Ziel gesetzt, Integra-
tion nicht nur zu denken, sondern Wege zu !nden, sie 
tatsächlich zu ermöglichen. Die Grundvoraussetzung 
dafür ist unserer Meinung nach eine gute Schul- und 
Ausbildung. Hier können wir als Studentinnen und Stu-
denten sehr direkt und wirkungsvoll helfen. Wir bieten 
Förderstunden für Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen 10 und 18 Jahren auf allen Schulstufen an. Der 
Unterricht !ndet einzeln statt und kostet 20 Franken 
pro Stunde. Unser Ziel ist es, im Gespräch mit den El-
tern, den Lehrern und den Kindern und Jugendlichen 
selbst die individuellen schulischen Probleme zu er-
kennen und ganz gezielt den verpassten Schulstoff 
aufzuarbeiten. 

www.beraber.ch, martina.longo@beraber.ch

Circo Scatola 
Der Zirkus aus der Kartonbox
Im «Circo Scatola» – dem Zirkus, der aus einer Karton-
box herauskommt – erschaffen Luzia und Mario die 
magische Stimmung des Zirkus von Neuem. Der Tanz 
einer Kristallkugel, die Flüge von Ringen, Keulen, Bällen 
und Zigarrenkisten, die Luft- und Bodenakrobatik, die 
heiteren Scherze zweier Clowns und Jongleure, Spiele 
mit einem sonderbaren Hut, die seit über 50" Jahren 
nicht mehr gezeigt wurden, und viele weitere Über-
raschungen amüsieren und versetzen die Zuschauer 
ins Staunen.

www.luziaemario.ch, info@luziaemario.ch


